ESAT DE BEAUNE

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

L’équipe de chez ATOL invitée au concert
« ROBIN DES BOIS » de Mat POKORA à Paris
L’équipe de l’ESAT de Beaune a été invité au concert privé de la
société ATOL le dimanche 13 octobre 2013 en soirée. Maryline,
Frédéric et Daniel ont été accompagnés par Laurent, le moniteur
de leur atelier.

Ce n’était pas moins de 3000 personnes qui étaient a endues au
Palais des Congrès.
Le départ a eu lieu le dimanche après‐midi à 13 heures 30 sur le
parking de la société ATOL. Quatre bus avec 175 personnes ont
pris la direc on de Paris.

Après quelques heures de route, nous sommes arrivés à Paris vers
18 heures sur le parking du Palais des Congrès, à côté des Champs
Elysées.
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Le temps libre avant le concert nous a permis de flâner à pieds sur
l’avenue des Champs Elysées. Des voitures de sports étaient
exposées et nous sommes passés sous l’Arc de Triomphe.
Nous avons profité de ce pe t temps libre pour nous restaurer
avant de retrouver le Palais des Congrès.

A l’entrée de la salle avant le spectacle, nous avons fait quelques
achats et souvenirs du chanteur et de Paris.
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Le Directeur Général de la société ATOL a présenté la soirée aux
trois mille invités et nous a rendu hommage en parlant de l’ESAT
de Beaune au micro.
Vers 21 heures, le spectacle de Robin des Bois avec Mat Pokora a
pu commencer. Nous avons trouvé que le décor était splendide,
plein de couleur. Nous avons été impressionnés par la mise en
scène, les danseurs, les costumes et la chorégraphie était
remarquable. Cela restera un moment inoubliable pour nous
malgré le fait que nous n’avions pas le droit de prendre des
photos.
Une fois le spectacle terminé, un chèque de quinze mille euros a
été remis à l’épouse de Coluche, au bénéfice des « restos du
cœur » par la société ATOL.
A 0 heures 30, une fois tous remontés dans nos bus respec fs,
nous sommes retournés en direc on de Beaune. Après quelques
heures de route, nous sommes arrivés à 4 heures du ma n sur le
parking de la société ATOL.
Laurent nous a ensuite tous raccompagné chacun chez nous et
donné rendez‐vous lundi à 13 heures. Nous remercions M PRIEGO
qui nous a autorisé à nous reposer lundi ma n.

C’était bien et on en revient très ému.
Maryline, Frédéric,
Daniel et Laurent
ESAT de Beaune
10 rue du Clos Chameroy

Téléphone : 03 80 26 25 50
Télécopie : 03 80 24 69 68

21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

Messagerie : esat@papillonsblancs21.org

